
Les bras chargés d'une cagette remplie de godets 
où s'épanouissent de jeunes plants de fraisiers, 
Isabelle rejoint la demi-douzaine de jardiniers 

déjà rassemblés sur le mail, devant l'entrée du col-
lège Antoine de Saint-Exupéry : «  J'ai rapporté ça de 
la campagne pour l'occasion !  » L'occasion, c'est 
l'installation d'un petit jardin ouvert à tous, le long 
du mail reliant l'avenue de la République et le  
collège à l'école primaire Barbara et à la rue Henri- 
Barbusse, un peu plus haut. Une initiative qui s'ins-
crit dans le cadre du projet des jardins partagés de 
Fresnes, né il y a tout juste un an.
Avec le soutien de la mairie et le concours de l'asso-
ciation La Bouilloire*, la douzaine de Fresnois initia-
lement impliquée a fait des émules : aujourd'hui, ils 
sont quarante à participer au projet. Un nombre que 
le retour des beaux jours devrait voir croître encore.

On y trouve des hommes, des femmes, jeunes, ac-
tifs ou retraités, récemment arrivés à Fresnes ou 
installés de longue date. Autant leurs profils sont 
différents, autant leur motivation est commune. 
Elle pourrait se résumer en deux mots : jardiner et  
surtout partager.

Car la démarche est indéniablement collective. Au-
delà de la recherche d'un terrain propice à l'éta-
blissement d'un jardin partagé pérenne, l'automne 
et l'hiver ont largement été consacrés à la défini-
tion des objectifs et des valeurs portées par le col-
lectif, comme au recensement des besoins et à 
l'inventaire des ressources disponibles à proximité. 
« C'est une étape indispensable à la réussite d'un 
projet de ce genre, explique David Le Jeune, direc-
teur de La Bouilloire. C'est elle qui permet de don-
ner au groupe une cohésion qui dépasse les envies 
foisonnantes – et parfois divergentes – de chacun 
des membres. »

Quand les Fresnois  
se mettent au vert

Jardin! partagé!

Ce n'est pas parce qu'on habite en ville qu'on n'a pas envie de mettre les mains dans 
la terre ou, plus généralement, de voir les jardins fleurir autour de soi. C'est ce qui a 
poussé des Fresnois de tous âges à se rassembler, avec le soutien de la municipalité, 
en vue de créer un jardin partagé sur la ville. Près d'un an après la première réunion, 
la petite graine de projet est devenue une jolie pousse, pleine de vie et d'énergie.
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* Association d'éducation à l'environnement et au développement 
durable, basée à Cachan. Site web : labouilloire.org
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Cette méthodologie de projet qui ne dit pas son 
nom crée parfois des frustrations : « Au début sur-
tout, les gens qui rejoignent un projet comme celui-
ci le font parce qu'ils ont envie de “faire”, de mettre 
les mains dans la terre – pas nécessairement de 
réfléchir au projet dans toutes ses dimensions. » 

De là, peut-être, sont nées les différentes initiatives 
qui sont venues étoffer le projet initial au fil des 
mois, comme autant d'exutoires à l'impatience des 
participants. 

Le conseil de quartier Nord avait exprimé le souhait 
de voir des jardinières partagées habiller le quartier 
en attendant l'installation d'un jardin à vocation 
pédagogique plus permanent ; le groupe s'est en-
gouffré dans la brèche et a planté, le 3 décembre 
dernier, une série de jardinières installées sur le mail 
Aimé-Césaire. 
Ce printemps, c'est donc au tour d'un projet autour 
d'un autre mail de voir le jour. Mené en lien avec 
les deux établissements scolaires adjacents, il re-
vendique sa dimension éducative : « Il associe deux 
jardins à vocation pédagogique, l'un pour les éco-
liers de Barbara, l'autre à destination des collé-
giens, mais qui seront tous deux accessibles au 
public, et des jardinières et plate-bandes en accès 

libre », explique Antoine Anderson, chargé de mis-
sion Politique de la ville en mairie.

Ce mercredi 29 mars, Isabelle, Sylvain, Gilbert, 
Claire et les autres s'activent donc dans les derniers 
rayons du soleil. La veille, le service municipal des 
espaces verts a préparé une plate-bande, le long 
du mur de la résidence de la Tuilerie, et la jardi-
nière construite quelques semaines plus tôt par les 
bricolo-jardiniers a été installée. Ce soir, il s'agit de 
planter les roses trémières, lupins, cassis, groseil-
lers, tomates, laurier-sauce et autres aromatiques 
achetées par David – et les quelque 50 pieds de 
fraisiers et de framboisiers rapportés par Isabelle ! 
La plate-bande n'y suffira d'ailleurs pas ; peu im-
porte : les surplus gagneront les jardins et balcons 
de ceux qui en possèdent au sein du groupe. Car 
le partage, c'est aussi cela : un échange nourri de 
connaissances, d'idées, mais aussi de semences et 
de plants, et même de coups de main. 

Tandis que les jardiniers s'affairent, quelques Fres-
noises passent sur le mail. « Ce sont des framboi-
siers que vous plantez ? » Réponse affirmative en 
provenance du niveau inférieur. Un sourire qui en 
dit long naît sur le visage de la gourmande, accom-
pagné d'un « Aaaaaaah !! » appréciateur. C'est sûr, 
les éventuelles framboises du mail Barbara feront 
des heureux ! Q�NOA CHARTOIS

La motivation des participants  
au projet tient en deux mots :  
jardiner et surtout partager.

1  Fin mars, une dizaine de 
membres du groupe Terre 
viennent planter les abords  
du mail reliant le collège 
Antoine de Saint-Exupéry  
à l'école primaire Barbaba. 

2  Lors d'ateliers organisés au 
centre Henri-Thellier, Evelyne 
Gatineau et Loëlia Marseille,  
de l'association Vergers urbains, 
proposent aux participants au 
projet une formation sur les 
graines anciennes et locales  
ainsi que leur conservation. 

3  En parallèle, un groupe  
de jardiniers-bricoleurs utilise 
des palettes de récupération 
pour construire des jardinières. 
Celles-ci seront utilisées pour 
les jardins pédagogiques de 
l'école Barbara, sur le mail.

4  Objectif ? Embellir la ville  
et permettre à tous ceux qui  
le souhaitent de mettre les 
mains dans la terre, comme 
ici lors de l'installation de 
jardinières partagées sur le mail 
Aimé-Césaire, en décembre 
dernier.
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Notre rôle est celui de  
facilitateur : l'expertise  
pédagogique de l'asso- 
ciation nous permet 
d'accompagner le 
montage de projets 
tels que celui-ci, 
d'anticiper les écueils 
potentiels. Nous servons  
de relais avec les insti-
tutions, nous mettons 
les participants en re-
lation avec différents 
acteurs pertinents à la 
réussite de leur projet, 
par le biais de visites 
de terrain, d'interven-
tions de personnes-
ressources... 
C'est une méthode 
basée sur la partici-
pation, qui permet au 
groupe de se souder, 
jusqu'à voir émerger 
un format associatif. 
Mais on s'investit aussi, 
humainement, et on 
fait les choses par 
plaisir, en réalité !

DAVID LE JEUNE
DIRECTEUR DE 
L'ASSOCIATION 
LA BOUILLOIRE

à lire Retrouvez plus d'informations sur le projet de jardin partagé 
sur fresnes94.fr/participer/jardins-partages/le-projet
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